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Tout pour la planète

Vous avez dit 
Qualité Française ? 

La confiance avant tout

Depuis 1966, notre entreprise crée des espaces 
de loisirs avec une gamme complète de piscines. 
Conçue comme un espace de vie supplémentaire, 
la piscine rassemble la famille pour partager 
des moments de bonheur et de détente.

Avec notre savoir-faire français local et novateur, 
nous offrons la possibilité de personnaliser son 
projet sur mesure et selon ses envies. Une piscine 
pour se sentir en vacances, et ce tout au long de 
l’année.

Jean-Louis Desjoyaux

Édito

Équiper sa piscine ne rime pas avec dégradation de 
l'environnement. Bien au contraire ! Vous voulez économiser 
sur votre budget chauffage ? Un abri, un volet ou autre 
couverture vous permettront de chauffer plus efficacement 
votre bassin, de le garder à température plus longtemps et de 
réduire votre utilisation de produits d’entretien. Combinez-le 
en plus avec une pompe à chaleur et vous obtiendrez ainsi un 
chauffage performant et économique en énergie.

Depuis toujours, Desjoyaux est attaché à la protection de 
l’environnement que ce soit par ses méthodes de fabrication 
que par le choix des matériaux. La même éthique est 
appliquée pour l’ensemble de ses équipements.

Nous avons choisi d’assurer localement la conception et la 
fabrication d’une partie de nos équipements les plus imposants, 
comme certains de nos abris. Fabriqués à La Fouillouse dans la 
Loire (42), ils sont 100% Desjoyaux donc 100% qualité.

Grâce à la qualité de son service et de ses produits ainsi qu’à 
la proximité qu’offrent ses 400 points de vente mondiaux, 
Desjoyaux a déjà équipé des centaines de milliers de piscines, 
qu’elles soient Desjoyaux ou non. Tous nos produits 
s’adaptent sur toutes les piscines. Merci à tous pour la 
confiance que vous nous portez !

Pourquoi choisir Desjoyaux ? C’est simple. Avec Desjoyaux, 
vous avez la certitude d’avoir accès à une technologie 
particulièrement performante. L’innovation est dans notre ADN. 
Nous déposons plusieurs brevets par an, que ce soit pour les 
nouveaux produits ou les améliorations de produits existants.

Vous avez décidé d’équiper votre piscine, vous avez bien 
raison ! Mais comment s'y retrouver dans la pléthore d'offres ? 
Un petit indice : faites confiance à l’équipe Desjoyaux. 
Une équipe dédiée se charge de tester et de sélectionner 
pour vous une gamme d’équipements répondant à tous vos 
objectifs : des produits simples, faciles à entretenir et à utiliser. 
Tout cela avec, bien évidemment, un bon rapport qualité/prix 
et une expertise de plus de 50 ans dans l’installation des 
piscines et de leurs équipements. 
Alors qu’attendez-vous pour plonger ?

À la pointe 
de l’innovation 

Testés et approuvés 
 par Desjoyaux 

Piscine Desjoyaux ? 
Piscine non Desjoyaux ? 

Qu'importe !
À la question simple : "Cet équipement est-il 

compatible avec ma piscine qui n'est pas 
Desjoyaux ?" , la réponse est tout aussi simple : 

OUI ! Les équipes Desjoyaux proposent 
une gamme complète pour couvrir tous 

les besoins de tous les possesseurs 
de piscine... pas de distinction de 
constructeur pour encore plus 

de liberté !
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La nage à contre-courant
Dur dur d’être sportif dans 8 x 4 m, ça fait 
beaucoup de longueurs à enchaîner... Du coup 
on a juste à activer la nage à contre-courant et 
hop on devient des champions olympiques !

Le volet immergé 
Protège et sécurise notre 
bassin tout en restant 
discret... 

Le robot nettoyeur 
Que dire ? On adore, il nous rend 
tellement service qu’il est presque 
de la famille maintenant !

La piscine était pour moi un rêve d’enfant. Alors en 2016, nous avons sauté le pas avec 

mon mari. Nous avons fait appel à Desjoyaux pour nous construire notre 8 x 4 m.  

Avec toute la famille (d’ailleurs bien élargie aux amis, copains et voisins !) nous étions sur 

notre petit nuage le premier été ! Puis le deuxième, le troisième...

Le climat de la Bretagne n’étant pas le plus chaud et stable, en 2019 nous avons décidé 

d’équiper notre piscine pour en profiter encore plus longtemps, tout en nous facilitant 

l’entretien.

Voici donc notre belle piscine, habillée pour faire face à toutes les situations.

Linda, 42 ans, Brest 

La piscine de Linda

Le traitement automatique 
On n’est pas très bon en recette de cuisine, 
on se trompe tout le temps dans les 
doses... alors imaginez quand on utilise des 
produits d’entretien : la cata ! Le traitement 
automatique s’occupe de tout maintenant, 
le rêve !
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    Carte du réseau et points de contact

La pompe à chaleur 
Chauffe ma piscine à moindre 
coût et en respectant la nature.
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Les beaux jours sont là : 
Alors direction votre piscine, pour se prélasser, 

barboter, jouer, ou tout ça en même temps ! 
Mais avant, assurez-vous qu’elle soit équipée 

d’un dispositif de sécurité.

Selon votre budget ou vos préférences esthétiques, 
la gamme sécurité Desjoyaux vous laisse la liberté 

de choisir !

Nos équipements sont conçus pour apporter 
la plus grande sécurité à votre bassin, 

mais rien ne remplace la vigilance des parents 
lorsque les enfants sont à proximité. 

Prudence est mère de sûreté !

En tant que propriétaire d’une piscine, 
la loi vous impose de sécuriser l’accès 
de votre bassin aux enfants de moins 

de 5 ans. Toutes les piscines doivent être 
pourvues d’un dispositif

de sécurité : barrières, alarmes, 
couvertures ou abris.

Ce que dit la loi.

JE SÉCURISE
ma piscine

Nos enfants, le chien… on voit que tout ce petit monde aime bien l’eau et ne 
manque pas une occasion de sauter dans la piscine ! Je les comprends… mais 
même s'ils savent tous très bien nager, avec mon mari nous voulions avoir davantage 
de contrôle sur l’accès au bassin.
J’ai contacté mon concessionnaire Desjoyaux qui m’a conseillé d’installer un abri 
bas : en plus de protéger l’accès, je protège mon eau et la chauffe sans frais, 
naturellement. D'une pierre, 3 coups ! Ma piscine est maintenant sécurisée et quand 
il est l’heure de se baigner, je n’ai qu’à appuyer sur un bouton, grâce au moteur l’abri 
se replie et… en avant l’aventure !

Maud de Cergy, propriétaire d’une piscine depuis 10 ans 

Avis Client
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ABRI RÉSIDENTIEL
Transforme votre piscine en véritable pièce à vivre

Votre piscine devient une extension de votre maison, 
une véritable pièce à vivre. L’abri résidentiel vous permet 
d’affronter les 4 saisons bien au chaud dans votre bassin ! 
Qui ne rêverait pas d’y piquer une tête en plein mois de 
janvier ? Adieu l’hivernage ! Et lorsque vous n’utilisez pas votre 
piscine, fermez simplement votre nouvelle pièce à clé, cela 
vous permettra d’y contrôler les allées et venues.

Abri accolé Abri adossé

Abri RotondeAbri télescopique

Ouvert

Fermé
Serrure à clé assurant une parfaite 
sécurité conforme à la législation

Structure sobre et élégante de couleur 
gris anthracite

Polycarbonate compact sur les parois 
latérales et en toiture pour une parfaite solidité

Les fixations sont incrustées dans la plage 
ce qui assure un montage durable

Les abris de piscine sont incontestablement les équipements 
les plus complets : ils protègent, facilitent l’entretien et aident 
au chauffage de l’eau ! Quelle que soit la finalité que vous 
recherchez, tous vous permettront de protéger votre bassin, 
que ce soit en termes de sécurité ou de pollution (feuilles, pollen, 
sable…).  Abri résidentiel, mi-haut, bas ou plat, vous trouverez 
toujours un abri pour chacune de vos envies !

Les abris

LES ABRIS

Protecteurs mais pas que…

l   4 variantes supplémentaires pour coller à toutes vos envies !

l   Motorisation de l’ouverture des éléments coulissants        
(batterie alimentée par panneaux solaires) 

l   Système Climabri : chauffage l’hiver et ventilation l’été 

l   Rail de guidage pour ouverture/fermeture facile

l   Toute la gamme de RAL disponible - environ 200 couleurs !

Les options pour personnaliser votre abri

98

JE SÉCURISE  ma piscine EN BREF : 

Compatibles avec les piscines 
DESJOYAUX et NON DESJOYAUX

Allègement des
tâches d'entretien

Prolongation de la
saison de baignade

Tous nos abris sont : 

Gain jusqu'à
10°C en plus



Protégez votre piscine tout en protégeant l’esthétique de 
votre jardin. Comme ses grands frères, l’abri bas prolonge 
votre été en conservant la chaleur de l’eau et limite 
l’entretien du bassin : l’encombrement minimisé en plus !

ABRI BAS
Les avantages d’un abri avec 
un encombrement réduit

l   2 couleurs au choix : blanc ou gris

l   Ouverture latérale

l   Rail de guidage

l  Motorisation Desjoyaux 4 roues motrices

Les options pour personnaliser votre abri

LES ABRISLES ABRIS

Fabrication Desjoyaux

Ouvert
Fermé

Verrouillage sécuritaire 
à double mouvement avec une clé unique 

Discret et esthétique, 
s’adapte à toutes les architectures

Entièrement télescopique et fixations incrustées 
dans la plage pour être toujours dans le bon axe

Possibilité de se baigner dessous

De multiples déclinaisons
pour s’adapter à toutes les piscines

Façades en SAN anti-UV, toiture en polycarbonate
structure en aluminium laqué, visserie inox 
anti-corrosion
 
Garantie 5 ans armature et remplissage

X

5

Les rails 
de la sagesse

Saviez-vous que l’on pouvait installer des 
rails sur le sol pour guider votre abri ? Les 
avantages de cette option sont nombreux :

• Facilité d’ouverture/fermeture
• Aucun risque de dévier le mouvement

• Résistance accrue au vent et aux 
intempéries

• Encore plus efficace avec 
une motorisation ! 

Un passage 
pas si secret !

L’astuce pour pouvoir accéder 
facilement à l'eau de son bassin ? 

L’option d’ouverture latérale ! 

• Existe en 4 configurations
• Ouverture d’1 m de large

• Porte coulissante montée sur rail
• Verrouillage sécuritaire à double 

mouvement avec une 
clé unique

10 11
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JE SÉCURISE  ma piscine

l   Motorisation Desjoyaux 4 roues motrices

l   Rail de guidage
 

Les options pour personnaliser votre abri

ABRI MI-HAUT 
L’abri avec finition « Baignade autorisée » !

Qui a dit qu’il fallait choisir entre se baigner et protéger sa 
piscine ? Pas Desjoyaux en tout cas ! L’abri mi-haut sécurise 
votre bassin, le protégeant du vent ou des intempéries et ne 
nécessite pas d’être replié pour en profiter. Toutefois, vous 
pouvez facilement le ranger/déployer à votre guise grâce à 
son système entièrement télescopique.

Fabrication Desjoyaux

Ouvert Fermé

Serrure à clé assurant une parfaite 
sécurité conforme à la législation

Possibilité de se baigner dessous

Entièrement télescopique et fixations incrustées 
dans la plage pour être toujours dans le bon axe

Parois transparentes de série et armature blanche

Deux modèles disponibles pour s’adapter 
à toutes les piscines

Façades en SAN anti-UV, toiture en polycarbonate
structure en aluminium laqué blanc, visserie inox 
anti-corrosion

Disponible en blanc

Garantie 5 ans armature et remplissage

X 2

5

Un coup de pouce motorisé ?

MOTORISATION
DESJOYAUX
Le petit plus qui fait la grande différence ! L’ouverture et la 
fermeture de votre abri deviennent automatiques : rapide 
et avec pour seul effort une pression sur un bouton. 
Ce système 4 roues motrices, robuste et innovant, saura 
sublimer l’utilisation de votre abri bas ou mi-haut.

Fabrication Desjoyaux

Compatible avec abris bas et mi-hauts

Design parfaitement intégré à l’abri motorisé

Rapidité et simplicité de pose, que ce soit 
sur un abri neuf ou existant

Autonome : alimentation par panneau solaire

Fonctionnement silencieux

Garantie 1 an1

LES ABRIS12 13



Les volets hors-sol

Vous voulez protéger votre volet 
des attaques continues de la 
mauvaise saison ? Les experts 
Desjoyaux nous chuchotent à 
l’oreille qu’ils ont mis au point 

pour vous le Pro Cover, un filet 
automne/hiver pour vos volets... 
Simple, efficace et économique !

Bon à savoir
Couvrir et sécuriser sa piscine sans effort avec un budget contenu, 
tels sont les objectifs des volets hors-sol. 
Le petit plus ? Un moteur intégré pour couvrir/découvrir/recouvrir/
redécouvrir à la demande et sans effort : confort 100%.
Piscines Desjoyaux vous proposent une gamme complète 
de couvertures automatiques hors-sol.

Chouchoutez votre piscine 
avec une couverture premium

JE SÉCURISE  ma piscine

Le JD Automatic Cover Evolution joue sur la simplicité avec 
des pieds et tabliers blancs, un verrouillage par boucles 
anti-soulèvement, tout en restant fonctionnel. Le réglage du 
niveau des pieds et l'encombrement réduit permettent de 
limiter l'espace occupé sur la plage. 

JD AUTOMATIC COVER 
EVOLUTION 
Toute la simplicité et la fonctionnalité Desjoyaux

Pour quels bassins ?
6 x 3  7 x 3,5  8 x 4  9 x 4  10 x 4 m  

Avec fins de course automatiques

Réglage du niveau des pieds

Simple et fonctionnel 

Slow Mode : système d’asservissement 
automatique de l’électrolyseur

Encombrement réduit

Garantie 3 ans3

Pour ouvrir votre volet depuis votre smartphone, 
équipez-vous de l'option Bluetooth.

L'option astucieuse

EN BREF : 

Compatibles avec les piscines 
DESJOYAUX et NON DESJOYAUX

Discrétion
Confort

d'utilisation

Tous nos volets immergés sont : 

Gain 
de chaleur

14 15LES VOLETS HORS-SOL14



LES VOLETS HORS-SOL

Pour quels bassins ?
De 2 x 2 m à 12 x 6 m

L’Open Solar Energy concilie un pied aux courbes 
harmonieuses et un encombrement au sol réduit. 
Résultat : une pose facile, même sur margelles étroites. 
Le panneau solaire profite d’une protection en verre 
renforcé. Le conseil de nos experts Desjoyaux : en le plaçant 
à l’extérieur et orienté sud, il nécessitera seulement 5 heures 
d’ensoleillement pour un bon fonctionnement !

OPEN SOLAR ENERGY
Pratique, écologique : malin !

TABLIERS DE VOLET

Un témoin sonore vous prévient 
lorsque la batterie est faible... 
mais vous garantit tout de 

même un dernier cycle complet 
ouverture/fermeture !

Jamais 
pris au dépourvu !

L'habit fait le moine 

Avoir un bon système de volets roulants, c’est 
important. Avoir des lames de qualité à mettre 
dessus, ça l’est tout autant ! 
Les experts Desjoyaux proposent une 
gamme de tabliers de volets pour 
répondre aux besoins de tous les 
bassins.

Alimentation solaire : économique 
et écologique !

Avec fins de course automatiques

Réglage du niveau des pieds

Encombrement réduit pour limiter l’espace 
occupé sur la plage

Idéal pour la rénovation

Installation immédiate et aucun câble à tirer !

Motorisation débrayable

Garantie 3 ans3

2 largeurs de lames et 2 qualités : 
76 et 83 mm, PVC et polycarbonate

De 4 à 6 coloris au choix

Étanchéité parfaite

Liaison axe/tablier assurée par un système 
simple et réglable qui évite de percer l’axe, 
donc de l’affaiblir

L’exclusivité WING System®, qui permet 
de replier les surfaces latérales qui débordent : 
adaptation maximale !

X 2

Pour quels bassins ?
De 2 x 2 m à 10 x 5 m 

Discrétion et adaptation : l’Open Classic est un volet hors-sol 
motorisé au design discret qui s’adapte sur la quasi-totalité 
des bassins existants ou à réaliser. Sa mécanique débrayable 
permet d’assurer à tout moment une mise en sécurité 
manuelle du bassin. 

OPEN CLASSIC
L'avantage de la motorisation au meilleur prix Avec fins de course automatiques

Réglage du niveau des pieds

Motorisation débrayable

Slow Mode : système d’asservissement 
automatique de l’électrolyseur

Garantie 3 ans3

Ajoutez la commande sans fil pour ouvrir 
et fermer votre bassin d’un simple clic !

L'option utile : la distance 
vous fait peur ?

16 17
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LES VOLETS HORS-SOL

Protégez votre tablier en hiver avec 
la Pro-Cover tout en augmentant l’étanchéité 
de votre bassin. Feuilles mortes, soleil et débris 
resteront à l'extérieur de votre piscine durant 
tout l'hiver. Elle vous permettra d'éviter, ou de 
limiter, la corvée de nettoyage des lames une fois 
les beaux jours arrivés.

Un hiver au chaud pour vos volets roulants ?

COUVERTURE PRO-COVER
La protection parfaite pour votre volet 
durant l’automne/hiver 10 cm de débord de chaque côté pour une 

protection parfaite

Mise en place rapide et maintien de la  
couverture assuré avec le système de lests

Poids contenu pour faciliter la manipulation !

Idéal pour les formes de bassins non standards, l’Open Surf 
System est le champion de l’adaptation ! Son système de 
déplacement innovant prend à contre-pied les volets hors-sol 
classiques : ce ne sont pas les volets qui sont poussés depuis 
l’extrémité mais le support qui se déplace pour pouvoir les 
dérouler. 

OPEN SURF SYSTEM
Le volet hors-sol automatique qui a la bougeotte !

Pour quels bassins ?
De 2 x 2 m à 12 x 6 m 

l   Filaire : mécanique reliée par un fil à la borne 
d'alimentation

l   Solar Energy : batterie et capteur solaire
intégrés, le volet devient totalement indépendant !

2 versions : à chacun sa solution

Filaire ou Solar Energy 

Se déplace au-dessus des blocs filtrants sans arceau

Avec fins de course automatiques

S’adapte à un large éventail de formes de bassins, 
comme les ovoïdes et formes libres

Utilisation facilitée par une seule personne

Motorisation débrayable

Garantie 3 ans3

Les volets immergés

Basés sur le même principe que les hors-sol, les volets immergés 
reprennent leurs caractéristiques et leurs avantages. À ceci près 
qu’ils sont totalement invisibles une fois repliés, bien au chaud dans 
leur caisson au bout de votre piscine. Destinés à ceux qui veulent 
protéger et sécuriser leur piscine tout en l’intégrant de la façon 
la plus esthétique possible dans leur paysage.

D’une protection et d’une discrétion
à toute épreuve

Volet immergé motorisé, l’IMM’AX s’intègre parfaitement à votre 
bassin et préserve sa pureté. Il s’adapte sur la quasi-totalité des 
bassins à réaliser... ou bien existants ! Une référence pour sécuriser 
votre bassin dans le domaine des volets immergés.

IMM’AX
L’intégration au service de l’esthétisme

Pour quels bassins ? De 2 x 2 m à 14 x 7 m

15 ans de garantie sur nos pièces en composite conçues 
dans des matériaux spéciaux de haute technicité offrant une 
résistance totale au phénomène de corrosion. Alors, rassuré ?

Garantie exclusive : aussi solide que votre 
volet roulant

Avec fins de course internes

Slow Mode : système d’asservissement 
automatique de l’électrolyseur

Commande par smartphone

S’adapte sur des bassins existants

Motorisation dans l’axe et débrayable

Garantie 3 ans (tablier) ou 4 ans
(motorisation)

3- 4

EN BREF : 

Compatibles avec les piscines 
DESJOYAUX et NON DESJOYAUX

Discrétion
Confort

d'utilisation

Tous nos volets immergés sont : 

Gain 
de chaleur

P 90-308
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Les couvertures 
à barres

Les couvertures 
d’hivernage

Tous les fondamentaux de la bâche à barres sont 
réunis dans la Easy One. Elle vous permet de 
protéger votre piscine toute l'année des impuretés 
mais est aussi un véritable équipement de sécurité 
grâce à sa structure. Sécuriser votre bassin rime avec 
rapidité grâce à ses 3 uniques cliquets de tension.

L’automne est bien installé, ce qui annonce l’hiver ! Pas de panique, 
votre couverture d’hivernage prendra soin de votre eau lorsque 
la saison de la baignade touchera à sa fin. Une couverture opaque 
munie d'une grille d’évacuation centrale permet un écoulement 
rapide des eaux pluviales : cela évitera une piscine par-dessus 
votre piscine !

Économique mais sûre, la qualité sans compromis ! Protège 
votre eau des gros et moyens débris de la mauvaise saison. 
Ses finitions, sa longévité, son excellent rapport qualité-
prix en font une couverture très appréciable et grâce à 
ses ressorts, cette couverture filet bénéficie d’une tension 
parfaite une fois mise en place.

EASY ONE
Votre protection accessible et sûre

GRILLE FREEZE
Protection légère pour hivernage doux

Pour quels bassins ?
6 x 3  7 x 3,5  8 x 4  9 x 4  10 x 4 m  Pour quels bassins ?

de 2 x 2 m à 10 x 5 m
Pour quels bassins ?
6 x 3  7 x 3,5  8 x 4  9 x 4  10 x 4 m  

Pour quels bassins ?
6,8 x 14,8 m

Vite fait et drôlement bien fait

Le printemps, ça se prépare

3 minutes : il n’en faut pas plus pour couvrir ou découvrir votre 
piscine avec une couverture. La couverture à barres facilite à 
l’extrême ces opérations et vous permet un temps de baignade 
optimisé.  Avec sa double fonction été/hiver, elle vous évitera les 
pollutions extérieures, la photosynthèse grâce à son opacité et vous 
facilitera donc l'entretien : rien que ça !

Pourquoi chouchouter l’eau de sa piscine en hiver alors qu’on ne s’y 
baigne pas ? C’est pourtant très important ! Équipez votre piscine d’une 
couverture d’hivernage. Elle protégera aussi votre bassin de toutes pollutions 
extérieures... et intérieures ! La lumière du soleil activant le processus de 
photosynthèse, son opacité vous épargnera 
ainsi le développement d’algues. 

Économique

Disponible en 8 coloris

Garantie 3 ans3

X 8

Pour être sûr de ne louper 
aucune étape de votre 
hivernage, demandez 
conseil à votre 
concessionnaire Desjoyaux

L’hivernage est l’action de mise en 
sommeil de la piscine, il ne s’agit pas 
simplement de couper le contact 

mais d’un processus pour éviter des 
dégâts dus au gel (liner, tuyauterie, 
skimmer, pompe...) et à une eau 

trop sale.

Qu’est-ce que 
l’hivernage ? 

2 bandes anti-abrasion

Couleur : Grise

Ourlets soudés sur les longueurs

Munie d'un système anti-feuilles 
et anti-soulèvement sur les longueurs

Garantie 3 ans3

Envie d'un véritable équipement de sécurité piscine au prix très 
abordable ? Optez pour la qualité de la couver ture à barres 
JD All Seasons-Cover. Elle répondra à toutes les exigences en 
matière de sécurité piscine tout en offrant tous les avantages 
d'une couver ture : protection de votre eau, isolation thermique 
et installation facilement amovible !

JD ALL SEASONS-COVER 
Votre protection multifonctions et multi-saisons JD WINTER-COVER

Un veilleur robuste et protecteur pour l’hiver

Grille d'évacuation à soufflet

Installation simple et rapide 

Disponible en 8 coloris

Garantie 3 ans

Économique

Pratique et résistante

Disponible en 4 coloris

Garantie 3 ans3

X 8

3

X 4

LES BÂCHES À BARRES LES COUVERTURES D'HIVERNAGE

EN BREF : 

Compatibles avec les piscines 
DESJOYAUX et NON DESJOYAUX

P 90-308

EN BREF : 

Compatibles avec les piscines 
DESJOYAUX et NON DESJOYAUX

P 90-308

P 90-308
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Enrouler seul sa bâche à barres c’est bien, être aidé 
par une motorisation c’est mieux ! Le robot range 
rapidement, proprement et sans effort votre bâche 
à barres. 

OPTION JD ROLL-COVER   
L’ami serviable inconditionnel 
et bienveillant

Adaptable à toutes les bâches à barres 
EASY et ALL SEASONS-COVER

Mise en route 
facilitée 

Fixation solide

Toutes nos couvertures sont : 

 Conservation 
et protection 
totale de l’eau

ÉconomieDouble fonction 
été/hiver

Toutes nos bâches sont : 

 Isolation thermique 
et protectrice

Protection pollutions 
maximisée

Rapidité d'installation 
et d'utilisation



Les alarmes
La barrière

Avez-vous pensé à augmenter la sécurité de votre bassin avec une barrière ? 
Simple, mais efficace ! Cette barrière piscine limite l’accès de la piscine à des 
enfants de moins de cinq ans. Elle vient compléter la vigilance d’un adulte.
Pratique ! JD Barrière + est une barrière piscine amovible, son installation 
se fait en très peu de temps ! Vous pouvez ainsi l’enlever et la remettre au gré 
de vos besoins. Un jeu d’enfant, non ?

Votre vigilance est primordiale, mais peut être complétée grâce 
à l’alarme par immersion Precisio ! Une fois activée, elle détecte 
les ondes dans l’eau de piscine pour vous avertir de toute chute 
dans votre bassin. Son design discret s’intègre à l’environnement 
de votre piscine tout en garantissant la sécurité de tous. 
Une baignade en vue ? L'alarme de piscine Precisio se désactive 
très facilement, en saisissant simplement votre code confidentiel.

ALARME PRECISIO ALARME ESPIO JD BARRIÈRE +

Place aux lanceurs d’alertes 

Défense d’entrer pour les tout-petits

Vous n’avez pas décidé d’investir dans un moyen physique de contrôler 
l’accès à la piscine (abri, volet roulant, bâche à barres...) ? Pas de souci, il 
vous reste un moyen économique pour sécuriser de manière active votre 
bassin et vous mettre en règle par rapport à la loi : l’alarme de piscine. 
Petit boîtier mais ô combien puissant, il vous préviendra de la chute d’un 
corps dans votre bassin grâce à une alarme sonore. Et si vous avez décidé 
que c’était l’heure de la baignade, vous pouvez facilement la désactiver 
avec un code ou une télécommande.

Simple et économique, voici les principales caractéristiques d’une barrière 
piscine... pourtant elle excellera pour empêcher les plus petits de s’approcher 
de la piscine, en créant un périmètre à moindre coût. Avantage certain 
sur d’autres équipements plus « définitifs », elles sont facilement amovibles 
et peuvent s’enlever quand les enfants ne sont pas là.
Les experts Desjoyaux conseillent tout de même de ne pas baisser 
sa vigilance.  

Comment intégrer complètement votre alarme à votre piscine ? 
En plus de détecter les ondes sur l'eau, l'alarme immergée Espio 
sait se faire discrète ! Elle a été conçue pour vous apporter un 
confort d’utilisation maximum... avec un encombrement minimum. 
Elle détecte automatiquement la fin de la baignade après 10 à 15 
minutes et se contrôle à distance grâce à sa télécommande. 

Attention cependant, ce système 
n’est efficace que s’il y a une 

personne capable d’intervenir 
immédiatement : donc 

vigilance lorsqu’il 
y a des enfants !

Bon à savoir
La présence de barrières est 
une opportunité de créer un 

espace piscine fermé. Dans tous 
les cas, si vous ne souhaitez 

rien de définitif vous pourrez 
toujours enlever les barrières 
quand bon vous semble car 

elles sont amovibles.

Bon à savoir

Discrétion assurée !

Mise en route automatique à la fin de la baignade

Alarme contrôlable à distance par télécommande

Alimentation par piles

Garantie 2 ans

Compatible avec volets ? Non
Compatible avec volets ? Oui

Mise en route automatique à la fin de la baignade

Système ON/OFF par code

Alimentation par piles

Garantie 2 ans

Amovible facilement 

Adaptable à toutes les formes de bassin 

Discrète : sa toile permet de visualiser parfaitement 
la piscine et ses abords

Ajout de module possible

Garantie 2 ans

LES ALARMES LA BARRIÈRE

2
22

EN BREF : 

Compatibles avec les piscines 
DESJOYAUX et NON DESJOYAUX

DiscrétionSécurité active

Toutes nos alarmes sont : 

P 90-307-1

EN BREF : 

Compatibles avec les piscines 
DESJOYAUX et NON DESJOYAUX

 Idéale pour les enfantsAmovible

Notre barrière est : 

P 90-306

Économie

P 90-307-1
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JE TRAITE
ma piscineUne cuillère à soupe de chlore, 

saupoudrée d’une noisette de 
pH+, relevée avec des zestes 

d’anti-algues... 
Pas évident à gérer n’est-ce pas ? Une erreur de dosage et 

hop, fini l’après-midi barbecue piscine entre amis de demain ! 
Avoir une eau parfaite demande du temps et un peu de doigté. 

Équipez-vous d’un assistant expert dans ces tâches : un système 
de traitement automatique joue les équilibristes chimiques en 

temps réel !

Desjoyaux a développé sa propre gamme 
de traitements automatiques : la précision 

au service de votre eau ! Avis Client
Moins je touche aux produits d’entretien, mieux je me porte ! Mais j’aime aussi 
avoir une eau au top… Pas évident de concilier les deux sans un petit coup de 
pouce.
Et ce coup de pouce, je l’ai trouvé grâce à mon expert Desjoyaux : un combiné 
électrolyseur/régulateur pH !
J’ai juste à vérifier de temps de temps les niveaux de chlore et de pH, mais sinon 
ça roule tout seul ! Et la cerise sur le gâteau : un taux de chlore idéal c'est plus de 
confort pour ma peau et mes yeux, c’est tout aussi important !

Pedro d'Épinal, propriétaire d’une piscine depuis 3 ans 
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Les traitements 
automatiques

Une gestion du chlore simplifiée, automatique et en boucle, 
ça donne envie ? Avec seulement 4 à 5 g de sel par litre d’eau, 
l'électrolyseur produit un stérilisant très actif pour détruire algues 
et bactéries et oxyder les résidus organiques. Malgré les attaques 
dues à la baignade et au soleil, le sel se maintient dans l'eau et 
permet au principe désinfectant de se renouveler indéfiniment. 

 
ÉLECTROLYSEURS AU SEL 
Le meilleur gestionnaire de chlore

Dans les traitements automatiques, chacun son rôle dans l’orchestre 
de la symphonie d’une eau claire. L’électrolyseur s’occupera de 
maintenir le bon niveau de chlore, et le régulateur de pH contrôle 
et corrige le... pH ! Résultat : une eau toujours plus propre sans 
même s’en occuper.
Desjoyaux a développé une gamme de 4 systèmes pour faire 
du temps dédié à votre piscine, un unique moment de plaisir.

Rien de mieux pour ne rien faire

L’électrolyseur est l’allié confort de votre entretien piscine. 
Aussi appelé « Électrolyseur au sel » il fonctionne à partir 
d’une eau légèrement salée (4 à 5g/l). 

Avant la mise en route de la piscine, un ajout initial de sel 
est réalisé directement dans l’eau du bassin. Lors de la 
filtration, l'eau salée passe dans la cellule qui va convertir le 
sel dissous en chlore. 

Facile d’utilisation, l’appareil va maintenir une production 
constante de chlore. Agréable et sans odeur, l’eau est 
confortable pour les baigneurs. Sous l’action des UV le 
chlore se recombine en sel c’est une réaction cyclique.

Qu'est-ce qu'un électrolyseur?

LES TRAITEMENTS AUTOMATIQUES

eau + sel

cellule d'électrolyse

matière organique
 + rayonnement UV

agent désinfectant : 
chlore actif

Pour quels bassins ?
Jusqu’à 100 m3  

Facile d'utilisation

Efficace : moins d'entretien

Économique

Taux de chlore plus stable : 
moins d'odeur

N'agresse pas la peau ni les yeux

Garantie 2 ans

Asservissement volet

3

Bon à savoir :
Pour une utilisation optimale, ne pas 

démarrer l'électrolyseur :

• Si le sel n'est pas totalement dissous
• Si le taux de chlore est supérieur 

à 3 ppm, attendre qu’il baisse
• Si le bassin a été traité avec du 

peroxyde d'hydrogène (JD Flash) ou 
de l'anti-algues, arrêter l'appareil et 

sortir l'électrode du circuit

EN BREF : 

Compatibles avec les piscines 
DESJOYAUX et NON DESJOYAUX

Aucune erreur 
de dosage

Entretien simplifié

Tous nos traitements automatiques sont : 

 Économie 

Le régulateur RedOx analyse le 
potentiel d’oxydo-réduction pour piloter 
l’électrolyseur.  Nul besoin d’être chimiste, 
le confort de la baignade est assuré ! 

RÉGULATEUR 
REDOX 
Le pilote de votre désinfection
automatique

Un peu + ? Un peu - ? L’acidité de l’eau 
d’une piscine (pH) est un paramètre qui 
conditionne aussi bien l’efficacité des 
traitements de l’eau que le confort des 
baigneurs. Le régulateur assure son poste 
d’analyseur-régulateur pH avec brio, il pilote 
le dosage d’un correcteur pH moins. Le 
pH de votre bassin est ainsi maîtrisé avec 
précision en toute simplicité ! 

RÉGULATEUR PH 
Le gardien du pH de vos eaux

Renforce la qualité du traitement de l’eau

Participe à la qualité de l’eau de baignade 
et au confort du baigneur

Contrôle du pH et maintenance régulière 
des plus simples

Idéal pour les eaux calcaires

Garantie 2 ans 

Permet de maintenir une eau 
continuellement désinfectée

Régule la qualité de l’eau

Simplifie la maintenance de la piscine

Garantie 2 ans2

2
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Pourquoi choisir quand on peut se 
compléter ? Desjoyaux a pensé sa 
gamme de traitements automatiques 
pour un maximum de modularité : 
pour chaque besoin, sa solution !

Combinez et multipliez 
les avantages

Si vous asservissez votre 
électrolyseur à votre couverture 

piscine, comme des volets roulants, 
il réduira automatiquement sa 
production lorsque celle-ci est 

fermée : économie et allègement 
chimique !

Créez-vous un 
écosystème vertueux

ÉLECTROLYSEURS + JD STER PH
OU JD DUAL EASY WATER

ÉLECTROLYSEURS + JD STER PH 
+ JD REDOX ÉVO

OU JD TRIO EASY WATER

Désinfection

Une désinfection optimisée de l'électrolyseur
par l'association à un régulateur pH

Le confort de baignade assuré grâce
à un pH et un traitement contrôlé

Régulation 
Redox

Régulation 
proportionnelle

Indication
manque de produit

Sécurité
surdosage

LES TRAITEMENTS AUTOMATIQUES

ÉLECTROLYSE AU SEL RÉGULATION PH

À la fois régulateur et électrolyseur, le Dual assure une 
désinfection complète et dosée, associée à la régulation 
automatique de votre taux de pH. Il vous offre ainsi un 
confort de baignade pour petits et grands, sans odeur, 
sans yeux rouges et en préservant la peau des possibles 
irritations, pour un équilibre de l’eau toujours optimal.

DUAL ÉLECTROLYSEUR
RÉGULATEUR PH
Le choix pas si cornélien

La désinfection contrôlée grâce à un 
régulateur RedOx qui pilote l'électrolyseur

ÉLECTROLYSEURS + JD REDOX ÉVO

Facilité d'utilisation

Confort de baignade

Ajustement en temps réel du pH 
pour une désinfection optimale

Asservissement volet

Garantie 2 ans

N'agresse pas la peau ni les yeux

2

ÉLECTROLYSEURS JD SEL PREMIUM
OU JD SEL EASY WATER

Une désinfection de l'eau 
et un maintien du chlore

Avec cet appareil 3 en 1 l’entretien de votre piscine 
devient un jeu d’enfant. Le Trio désinfecte l’eau, 
analyse et régule automatiquement la production 
de l'électrolyseur mais ce n’est pas tout. Il analyse 
également l’eau et régule le pH par injection. Un 
traitement automatique complet de votre piscine. Avec 
le Trio place à la baignade sans contrainte !

TRIO ÉLECTROLYSEUR
RÉGULATEUR PH & REDOX
Le choix du roi !

Facilité d'utilisation

Confort de baignade

Traitement automatique complet de la piscine 

Ajustement en temps réel du pH et du sel 
pour une désinfection optimale

Asservissement volet

2 Garantie 2 ans

N'agresse pas la peau ni les yeux
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JE NETTOIE
ma piscineVous admirez votre piscine :

 c’est magnifique et tellement 
reposant, n’est-ce pas ?  

Seulement, pour la garder en l’état il convient de l’entretenir et 
de la nettoyer régulièrement. Fastidieux et chronophage ? 

Non, seulement 15 min par semaine ! En optant pour un système 
de traitement automatique, votre bassin devient autonome et 

gère tout seul son utilisation de produits d’entretien. Associez-le 
à un robot de piscine, et le nettoyage devient tout aussi simple et 
rapide. Et pour avoir un résultat absolument parfait, rien de tel 

que finir par un nettoyage manuel ciblé.

Desjoyaux a développé sa propre gamme
de robots de piscine, en la complétant avec 
des produits soigneusement sélectionnés : 

pas de place pour l’approximation !

Qui a dit que s’occuper d’une piscine
 prenait du temps ?

Avis Client
La vie en montagne, ce n’est pas évident ! Entre les vents, les orages, les grandes 
périodes de soleil et les insectes très présents... Garder sa piscine propre est un défi 
de tous les jours. Et j’avoue que je n’ai ni le temps ni l’envie.
On m’avait parlé lors de la construction de ma piscine, des robots. Sur le moment 
je n’en voyais pas trop l’utilité, aujourd’hui je ne pourrais tout simplement plus 
m’en passer !
Avec mon robot nettoyeur M400, je peux le lancer avec mon smartphone 
où que je sois, par exemple pour piquer une tête dans une piscine propre 
en rentrant du boulot. Un vrai équipier de choc !

Chantal de Thonon-les-Bains, propriétaire d’une piscine depuis 2 ans 
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En silence, méticuleusement et avec le goût du travail bien fait, 
le robot électrique se balade dans votre piscine en la nettoyant. 
Le temps et l'énergie gagnés vous permettront de profiter 
encore plus de votre piscine !
Les experts Desjoyaux ont sélectionné pour vous une gamme 
complète et de qualité de robots nettoyeurs.

Les robots
L’intelligence artificielle comme allié de choc

Un robot tout beau tout propre
Veiller sur son robot, c'est garantir l’efficacité d’aspiration de 
votre robot et du nettoyage de la piscine. Quelques petits 
conseils :

Comment choyer son robot ?

        Comparer avec la taille et la forme 
    de sa piscine : 

Si vous avez une 5 x 3 m ou une 15 x 6 m, il ne vous faudra 
pas le même robot ! Plus la piscine est grande, plus il faut un 
robot dimensionné et avec une grande capacité de stockage 
(média filtrant). De même, si votre bassin a une forme 
complexe, privilégiez un modèle compact et programmable.

Comment choisir son robot ?

2/    Quel est le revêtement de mon bassin ? 

Certains robots sont spécialisés dans des surfaces : liner, 
carrelage ou coque. Et d’autres sont multi-supports !

3/     Quelle sera votre utilisation ? 

1  Vous utilisez le robot comme préparation à votre 
nettoyage manuel : Dans ce cas-là, pas besoin d’avoir un média 
filtrant trop fin, visez une « cassette » plus facile à nettoyer. 

2  Le robot est le responsable à 100 % du nettoyage : 
Optez pour un modèle avec un filtre multi-couches, plus précis 
mais plus long et fréquent à nettoyer, et avec un double ou triple 
brossage actif qui frottera efficacement les parois.

4/    Quelles fonctionnalités souhaitez-vous ? 

• Un chariot de transport pour éviter le mal de dos si votre 
piscine est loin. 

• Une fonction smartphone pour avoir les avantages de la 
domotique (pilotage manuel, programmation du parcours, 
départ différé...). 

• Un système de balayage intelligent qui apprend de ses parcours 
précédents. 

• Ou bien de nombreuses autres fonctionnalités !

• Après chaque cycle de nettoyage de la piscine :
Lavez le filtre (sac ou cartouche) à l’eau claire, 
par exemple avec un jet d'eau.

• Tous les 2 mois pour les filtres sac :
Lavez-le à la machine à laver en utilisant un cycle 
ordinaire de lavage synthétique.

• Après chaque cycle de nettoyage de la piscine :
Commencez par sortir le robot de l'eau et rangez-le sur 
son support ou à l'envers, à l’abri du soleil, d’une chaleur 
ou d’un froid excessif.

• Une fois par semaine :
Démêlez le câble, puis redressez-le et étalez-le 
au soleil plusieurs heures.

Vous recherchez une performance de nettoyage 
incomparable ? Optez pour le JD Cleaner 5. Il assure le 
nettoyage de votre bassin quel que soit son état,  grâce à ses 
3 programmes intégrés et son système de balayage intelligent, 
il s'affaire à faire resplendir votre piscine du fond à la ligne 
d'eau, sans oublier les parois. Son double filtre interchangeable 
vous permet d'affronter petits et/ou gros débris sans crainte ! 
Le tout en pouvant le programmer à l'avance. Placez-vous 
dans le haut de gamme des nettoyeurs automatiques.

JD CLEANER 5
L'assistant précis et rigoureux

Pour quels bassins ?
l  Jusqu’à 12 x 6 m
l  Tous types de revêtements 
de piscine 
l  Utilisation sur le fond, les 
parois et la ligne d'eau

Double filtre : cartouche + sac filtrant grande 
capacité pour une finesse jusqu'à 50 microns 
(petits et gros débris)
Filtres interchangeables / Filtre grande capacité

Un programme pour chaque besoin : 
3 cycles de 2h, 3h et 4h

Télécommande à navigation tactile guidée

Dispositif Swivel anti-entortillement du câble

Livré avec un chariot et transformateur 
électrique à commande digitale

EN BREF : 

Compatibles avec les piscines 
DESJOYAUX et NON DESJOYAUX

 Haute fréquence 
de nettoyage

Résultat 
irréprochable

Gain de temps 
considérable

JD CLEANER 4
Simple et efficace

Un robot efficace, intelligent et simple ? Une description 
qui colle parfaitement au JD Cleaner 4 : sac filtrant de 50 
microns, programmateur hebdomadaire exclusif, balayage 
intelligent qui scanne le bassin afin d’optimiser sa trajectoire... 
Votre robot programmable devient votre allié le plus efficace 
pour un entretien de votre piscine sans tracas.

Pour quels bassins ?
l  Jusqu’à 12 x 6 m
l  Tous types de revêtements 
de piscine 
l  Utilisation sur le fond, les 
parois et la ligne d'eau

Filtre grande capacité

Programmateur hebdomadaire

Simple d'utilisation : 1 cycle de 3h

Câble anti-entortillement

LES ROBOTS 3332



Taille piscine max.

Utilisation

Média filtrant

Finesse de filtration

Cycles

Chariot

Garantie

Fonctions

Modèle

Système de balayage intelligent

Départ différé

Indicateur filtre plein

Smartphone

Programmateur hebdomadaire

M400 M600

15 x 7 m

Fond + parois + ligne d’eau

 

50/100 microns

1 cycle de 2h30

Oui

48 mois

15 x 7 m

Fond + parois + ligne d’eau

Filtre multi-couches

50/100 microns

3 cycles de 1h30, 2h ou 2h30

Oui

48 mois

S50

8 x 4 m

Fond

Panier filtrant fin

100 microns

1 cycle de 1h30

Non

24 mois

-

S100

10 x 5 m

Fond + parois

Panier filtrant fin et ultra fin

50/100 microns

1 cycle de 2h

Non

24 mois

-

S300

12 x 6 m

Fond + parois + ligne d’eau

Filtre multi-couches 

50/100 microns

2 cycles de 1h ou 2h

Oui

36 mois

LES ROBOTS

Le CyclonX RC 40400 possède 6 cycles de nettoyage 
interchangeables à tout moment, pour un entretien complet 
et une liberté d'utilisation selon les besoins ! Un programme 
Deep Clean pour nettoyer le fond en profondeur ainsi qu'un 
programme Quick Clean d'une heure seulement.
Et pour l'aspect pratique, son filtre grande capacité a un accès 
facilité grâce à la fonction Push'n'Go. 

l  Facilité d’utilisation
l  Capacité du filtre
l  6 cycles de nettoyage

CYCLONX

S50

Prévu pour les piscines enterrées avec tous types de 
revêtements, le robot nettoyeur piscine S50 convient également 
aux piscines hors-sol. Avec son cycle d’1h30 et son brossage actif, 
il absorbera la saleté et les débris. 
Les petits plus ? Il est léger, facile d’entretien grâce à son panier 
filtrant accessible par le haut et peu gourmand en énergie !

l  Facilité d’utilisation
l  Léger
l  Évacuation rapide de l’eau

JE NETTOIE  ma piscine

l  Facilité d’utilisation
l  Léger
l  Évacuation rapide de l’eau
l  Double niveau de filtration

Grand frère du S50, il reprend ses caractéristiques mais 
permettra de nettoyer des bassins plus grands avec un cycle 
plus complet. Optez pour la facilité d’utilisation !

S100 l Triple brossage actif
l  Câble anti-entortillement
l  Connectivité wifi
l  Programmateur hebdomadaire
l  Cartouches fines et ultrafines

Besoin de nettoyer une très grande piscine ? Aucun problème 
pour le M400 grâce à son triple brossage actif qui lui permet 
d’aller 2 fois plus vite ! Et, avec son déplacement intelligent 
Powerstream et son système de correction de trajectoire, 
il convient aussi parfaitement aux piscines ayant les formes les 
plus complexes. Assurez-vous un allié sur le long terme avec 
ce robot robuste et pourvu d’un câble anti-entortillement.

l  Système de déplacement 
PowerStream
l  Double brossage actif
l  Câble anti-entortillement
l  Connectivité wifi
l  Sortie d'eau facilitée

L'idéal pour un nettoyage performant de votre bassin, jusqu'à 
15 x 7 m grâce à son déplacement intelligent PowerStream, 
découvrez le robot de piscine M600 totalement connecté ! Un 
véritable concentré de technologie alliant efficacité et robustesse 
! L’option « Récupérez-moi » vous permet, grâce à l’application 
en temps réel, de rappeler votre robot de piscine électrique à 
tout moment !

M600

M400

CyclonX 

12 x 6 m

Fond + parois + ligne d’eau

Cassette

100 microns

6 cycles - rapide ou normal

Oui

24 mois

ALPHA RA 6300 IQ
l  4 roues motrices
l  Facilité de nettoyage
l  Câble anti-entortillement
l  Capacité du filtre
l  Lift System : Sortie d'eau facilité

L'Alpha RA 6300 IQ vous offre une adhérence parfaite à toutes les
surfaces grâce à ses 4 roues motrices. Grâce à son aspiration
cyclonique ultra-puissante et longue durée, associée à une
large capacité d'absorption des débris, le robot assure 
un nettoyage optimal de toute la surface du bassin. Il 
s'adapte à la taille et à la forme de votre piscine et 
détermine le temps de nettoyage nécessaire. 

Double niveau de filtration : 
cartouches fines et ultrafines

Avec son aspiration cyclonique brevetée et son bac à double 
filtration, le Voyager RE 4300 a tout d’un grand !
Grâce à ses capteurs intelligents embarqués il offre une excellente 
couverture de la piscine et une agilité sans limite.
Enfin, ses 2 moteurs tractions et son aspiration large lui permettent 
de collecter tout type de débris sur n'importe quelle piscine.

VOYAGER RE 4300

Voyager RE 4300

10 x 5

Fond + parois + ligne d’eau

Double panier filtrant

60/150 microns

2 cycles

Non

24 mois

ALPHA RA 6300 IQ

12 x 6 m

Fond + parois + ligne d’eau

Cassette

60 microns

1 cycle fond seul + 1 cycle smart

Oui

48 mois

JD Cleaner 5

12 x 6 m

Fond + parois + ligne d’eau

Double filtre cartouche + sac filtrant

50/100 microns

3 cycles de 2h, 3h et 4h

Oui

36 mois

l  Léger
l  Facile d’utilisation
l  Double panier filtrant
l  Aspiration cyclonique
l  Accès au filtre facilité

Le S300 possède un filtre toutes saisons auquel peu d’impuretés 
résistent ! Ce robot plein de technologies se déplace intelligemment 
avec PowerStream, utilise le balayage intelligent CleverClean… et peut 
même se contrôler manuellement pour insister à un endroit précis.
Pour les plus technophiles, vous pouvez utiliser l’application 
smartphone pour le programmer d’où vous voulez !

l  Grande capacité du filtre
l  Léger
l  Technologie embarquée
l  Connectivité wifi
l  Système de déplacement PowerStream

S300

JD Cleaner 4

12 x 6 m

Fond + parois + ligne d’eau

Sac filtrant

50/100 microns

1 cycle de 3h

Oui

36 mois
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« Ouuuh, elle est pas chaude
chaude... »

Est une phrase que l’on entend souvent au bord d’une piscine. 
Alors pour éviter cette dramatique chute d’ambiance, mieux 

vaut être équipé pour chauffer l’eau de son bassin. Un gouffre 
financier et écologique ? Non, car une pompe à chaleur peut 

répondre avec brio à ces problématiques.
En restituant dans l’eau de la piscine les calories présentes 

dans l’air extérieur, la pompe à chaleur vous permet de 
prolonger la saison de baignade et de choisir votre température 

de confort tout en maîtrisant la consommation énergétique et 
ainsi respecter l’environnement. 

Nous avons toujours adoré les piscines ! Le seul nuage à notre idylle... 
C’est que je suis un peu frileux, et que ma femme l’est presque autant que moi ! 
En-dessous de 25°C, l’eau nous paraît froide. Le soleil du sud n’est pas toujours suffisant 
pour réchauffer notre piscine en été, et aux inter-saisons, je ne vous en parle même pas ! 
Nous avons donc cherché un moyen de remédier à ça.
Après discussion avec notre conseiller Desjoyaux qui nous a présenté toutes les 
solutions existantes, il nous a orientés vers les pompes à chaleur. 
Attachés à la préservation de l’environnement ça nous a tout de suite parlé. 
Installée très rapidement, on s’est aussi rendu compte qu’elle était particulièrement 
performante et économique.
Depuis, les mois d’avril, septembre et octobre ne nous font plus peur !

Patrick de Vallon-Pont-d’Arc, propriétaire d’une piscine depuis 19 ans 

JE CHAUFFE
ma piscine

Avis ClientLes pompes à chaleur de la gamme Desjoyaux 
s’adaptent à toutes les piscines en construction 

ou existantes, c’est simple comme bonjour !
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Les pompes à chaleur
24°C, 25°C ou bien 29°C ? Offrez-vous le luxe d’avoir le choix 
de la température de votre bassin et de ne pas être dépendant 
de celle de l’air. La pompe à chaleur est une alliée de choix et 
fiable qui accompagnera vos baignades même aux extrémités des 
saisons, tout en respectant la planète.

Faîtes grimper la température

1

La pompe à chaleur est un appareil thermodynamique 
utilisé aussi bien dans le chauffage des piscines que celui 
des maisons. Malgré ce nom barbare, son fonctionnement 
est simple :

La pompe à chaleur capte les calories présentes 
naturellement dans l’air grâce à son bloc extérieur

La chaleur ainsi récupérée réchauffe l’eau de votre 
piscine par échange thermodynamique dans le 
système de circulation d’eau

Au final, une pompe à chaleur fournit 4 à 5 fois plus 
de puissance qu’elle n’en consomme !

1

2

Comment fonctionne
une pompe à chaleur? Air à 15° Air à 10°

Circuit du fluide 
frigorigène

Restitution des calories 
par le condensateur 

en Titane

Eau à 28°

LES POMPES À CHALEUR

La pompe à chaleur n’a pas vocation à être une bouilloire : 
c’est un chauffage lent mais peu gourmand en énergie, à raison 
d’un gain entre 1 et 3°C par jour. Il est donc primordial de 
bien adapter sa pompe à chaleur à sa piscine et ses conditions. 
Alors comment les comparer ? 

Rendez-vous chez votre concessionnaire Desjoyaux 
pour devenir incollable sur les pompes à chaleur 
grâce à un expert Desjoyaux !

Volume d'eau
De 20 m3 à 110 m3 : c'est l'effort à fournir 
par ma pompe à chaleur.

Puissance restituée
En kW, c’est la quantité de chaleur qui est transmise 
à l’eau : c'est sa performance de chauffage.

Niveau sonore 
En dB, il vous donnera un indice pour savoir où la poser : 
près de la maison ? Collée à un mur ? Isolée ? 
C’est sa performance à prendre soin de vos oreilles. 

Coefficient de performance (COP) :
Si ma pompe à chaleur consomme 1kW, combien de kW 
restitue-t-elle ? Plus le COP est élevé plus l'appareil est efficace. 
C’est sa performance économique et écologique.

Comment choisir 
une pompe à chaleur?

X dB +3 dB +6 dB +9 dB 

Une fois mise en route, le temps pour atteindre 
la température voulue va aussi dépendre de :
 
l  Volume d’eau
l  Puissance de la pompe  
l  Différence entre la température de l’eau actuelle et voulue 
l  Conditions climatiques  
l  Couverture piscine

EN BREF : 

Compatibles avec les piscines 
DESJOYAUX et NON DESJOYAUX

Écologie
Température idéale 

et constante 

Toutes nos pompes à chaleur sont : 

Économie

Pas besoin qu’il fasse spécialement 
chaud dehors ! Bien que lors des 
périodes froides elle soit moins 

efficace, ses performances restent bien 
suffisantes pour les plus courageux qui 

se baigneront dans ces conditions.
Pas si compliqué que ça finalement ?

Et le mieux dans 
ce système ?

Buse de 
refoulement

Skimmer

Eau à 26°
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l  Très silencieuse

l  Température de fonctionnement mini : -3°C et 15°C
l  Smart Defrost, la machine dégivrera automatiquement 

l  Contrôleur digital intuitif

l  Système de régulation intelligent : la pompe à chaleur 
   régule elle-même sa puissance pour s’adapter aux besoins 
   de votre piscine selon la température ambiante

l  Réversible chaud/froid

l  Carrosserie ABS traité anti-UV

À la recherche d’une pompe à chaleur discrète et plus 
écologique ? Avec ses 3 modes de fonctionnement (Boost, 
Eco-Silence et Smart), les JD PAC Premium Inverter s’adaptent 
à leur environnement afin de garantir un niveau sonore réduit 
et une utilisation économe, mais permettent aussi une montée 
rapide en température si besoin. Le couteau suisse de la pompe 
à chaleur en somme !

LES JD PAC 
Simples, fiables et économiques
Une pompe à chaleur compacte, simple et efficace ? Les JD PAC ont la 
fonction Defrost et sont utilisables dès -5°C, pour vous permettre de 
profiter de votre piscine toute l’année et en toutes circonstances !  

l  Fonction Defrost : dégivrage par inversion 
   de cycle plus rapide
l  Échangeur condenseur à eau : titane
l  Compacte
l  Carrosserie polypropylène

LES JD PAC COMPETITIV’
Puissantes et réversibles
Des coups de chaud par chez vous ? Optez pour une pompe 
à chaleur qui peut aussi refroidir. Avec un excellent rapport qualité/
prix, les pompes à chaleur JD PAC Competitiv’ sont réversibles et 
pensées pour de grands volumes d’eau. Votre piscine sera toujours 
à la température parfaite, quelle que soit la saison ! 

l  Puissante
l  Réversible chaud/froid
l  Fonction Defrost : dégivrage par inversion 
   de cycle plus rapide

l  Discrète
l  Carrosserie ABS noir

LES JD PAC ACCESS
Performantes et silencieuses
Vous recherchez avant tout la douceur et la sérénité pour votre piscine ? 
Les pompes à chaleur JD PAC Access répondent à ces deux exigences. 
Particulièrement silencieuses sans rien céder à la performance, elles sont 
également dotées d’une fonction dégivrage par inversion de cycle. 
Tendez l’oreille : vous n’entendez rien ? Normal.

l  Faible encombrement
l  Silencieuse
l  Fonction dégivrage  par inversion de cycle
l  Réversible chaud/froid
l  Carrosserie acier

Modèle
JD PAC ACCESS JD PAC JD PAC PREMIUM INVERTER

20 - 25

4,2

3,8 kW 
2,9 kW

33 dB

30 - 35

4,3

5,8 kW 
4,8 kW

33 dB

2 ans

5 ans

45 - 50

4,3

8,7 kW 
6,5 kW

34 dB

20 - 40

4,6

7,2 kW 
6,0 kW

40 dB

30 - 60

0°C 

4,6

10,0 kW 
7,8 kW

40 dB

2 ans

7 ans

40 - 80

4,8

13,5 kW 
11,5 kW

43 dB

20 - 30

4,8

6,7 kW 
4,8 kW

38 dB

20 - 40

4,4

9,3 kW 
7,0 kW

39 dB

30 - 60

4,0

11,5 kW 
8,1 kW

41dB

40 - 70

4,0

14,8 kW 
10,1 kW

44 dB

15 - 30

4,5 à 6,6

6,7 kW 
5,2 kW

24-26 dB

30 - 45

4,3 à 6,4

8,2 kW 
6,4 kW

20-28 dB

45 - 60

4,7 à 6,7

10,1 kW 
7,6 kW

28-31 dB

3 ans

7 ans

3 ans

5 ans

60 - 90

4,2 à 6,7

16,1 kW 
11,5 kW

27-33 dB

1 7 302 9 503 11 60 90 1107C 10C 14C 5

JD PAC COMPETITIV’ 

0°C

90 - 110

4,3 à 6,6

20,4 kW 
14,8 kW

27-33 dB

-5°C

LES POMPES À CHALEUR

Coffret 30MA

Housse hivernage

Isolation phonique

*Le dimensionnement des pompes à chaleur est donné à titre indicatif pour une période d’utilisation de mai à septembre pour une piscine couverte. Pour une période d’utilisation plus longue, 
il convient de faire une étude spécifique auprès de votre concessionnaire Desjoyaux.

LES JD PAC PREMIUM
INVERTER
Discrètes et intelligentes

Fonctions

M3 maximum* 

Température de l'air minimum

COP Condition NF 

Puissance restituée 
l air 28°C / eau 28°C / humidité 80 % 
l norme NF-414 : air 15°C / eau 26°C / humidité 70%

Niveau sonore à 10 m

Garantie sur pièce et main d’œuvre

Garantie sur l’échangeur

-15°C-3°C
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La bâche à bulles
Même en été, les baignades matinales peuvent s’avérer fraîches. 
Les bâches à bulles ont l’avantage de réduire drastiquement les 
pertes de chaleur pendant la nuit et l’évaporation de l’eau. 
Rien ne vous empêche également de la laisser la journée pour 
gagner encore quelques précieux degrés ! 

Des bulles qui ne s’éclatent pas

Les premiers rayons de soleil apparaissent. Il est temps d’installer 
votre bâche à bulles ! Solaire, elle réchauffe votre piscine et limite 
l’évaporation pour une réduction de votre consommation de 
chauffage et d’eau... économique et écologique en somme ! 
Votre bâche limite aussi le dépôt d’impuretés. Pratique ! Son épaisseur 
de 400 microns et la finition Quatro sur tout le périmètre de votre 
bâche en font un allié robuste et indispensable à votre confort.

JD BUBBLE-COVER 
Économique et efficace pour la belle saison

Idéal pour les bâches à bulles avec ou sans 
œillets, l’enrouleur en aluminium JD Bubble Roll 
vous permettra de ranger en quelques tours de 
manivelles votre bâche à bulles. Multidirectionnel 
grâce à ses roulettes intégrées, vous pourrez 
déplacer votre enrouleur sans forcer.

Ménagez-vous ! Avec son système de poulies qui 
démultiplie vos efforts, couvrir ou découvrir votre 
piscine est un jeu d’enfant. Ses pieds au design 
bien pensé assurent la plus grande stabilité.

JD ROLLER
Le rangement stable et efficace

Couplez votre bâche à bulles 
à un enrouleur pour :
l   Faciliter son rangement/installation

l   Faciliter sa protection aux UV 

Disponible en version 4 et 5 m

Très facile à installer

Peu d’effort pour enrouler

Stable

X 2

Limite l’évaporation de l’eau du bassin 
et évite son refroidissement

Réduit la consommation d’eau 
et de produits d’entretien 

Simplifie l’entretien 

Prolonge la saison de baignade

Budget maîtrisé

Finition quatro : renfort sur tout le périmètre

Garantie 2 ans2

Les enrouleurs

Disponible en version 4 et 5 m

Télescopique : s'adapte à la plupart des 
tailles de piscine

Pour les bâches avec ou sans œillets

X 2

JD BUBBLE ROLL MAXI
Le rangement amovible et télescopique

LA BÂCHE À BULLES

EN BREF : 

Compatibles avec les piscines 
DESJOYAUX et NON DESJOYAUX

ÉconomieSystème facilement 
amovible

Toutes nos bâches à bulles et enrouleurs sont : 

Simplicité 
d'utilisation

Fabrication Desjoyaux
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J’adore la natation... moins les piscines municipales ! Du monde, des vestiaires, une 
eau pas toujours aussi chaude qu’on le voudrait, un entretien dont on ne sait trop 
rien : quel bonheur de pouvoir nager dans ma piscine. Mais avec ses 8 m de long, 
on passe plus de temps à se retourner qu’à nager... J’ai finalement trouvé mon 
bonheur chez mon concessionnaire Desjoyaux : la nage à contre-courant. J’ai presque 
l’impression de nager en eau libre !

Malik de Pau, propriétaire d’une piscine depuis 12 ans

Avis Client

Piscine généreuse. Piscine heureuse !
Votre bassin vous offre une infinité de possibilités de combinaisons et de 

personnalisation : une piscine plus sportive ? Une piscine plus décorée ? Ou tout 
simplement plus fun ? Faites votre bassin à votre image et selon vos envies !

Les experts Desjoyaux vous réservent encore 
quelques surprises pour compléter votre bassin.

Disposer d’un bassin olympique dans votre jardin ? C’est 
l’ambition de la nage à contre-courant Desjoyaux ! Vous êtes 
plutôt performance, renforcement ou massage aujourd’hui ? 
Avec ses deux buses, vous pourrez choisir la puissance 
qui vous convient. Activez et désactivez le JD Aqua-jet's 
simplement à l’aide d’un bouton pneumatique directement 
dans le bassin. 3,2,1… nagez ou profitez ! 

Vous voulez plus d'équipements ou d'accessoires pour votre piscine, spa 
ou jardin ? Rendez-vous sur laboutiquedesjoyaux.fr. Avec plus de 600 
références, vous y trouverez votre bonheur à coup sûr... et toujours avec 
la qualité Desjoyaux bien sûr !

 Jardin –  Déco – Jeux – Détente – Bébé – Piscine – Spa

JD AQUA-JET’S
Du massage au 1000 m nage libre

La boutique en ligne aux 1001 merveilles
Prolongez l'expérience

La nage 
à contre-courant
Sur place ou à emporter ?
Découvrez une pratique sportive et ludique de la natation. Un système 2 en 1 
pour donner une toute nouvelle dimension à votre piscine !

J'EN VEUX + pour  ma piscine

J'EN VEUX +
pour ma piscine

Confort de nage 

2 buses pour s’adapter au niveau 
du nageur : détente ou sportif 

Buse massante

Installation simple, rapide et compatible avec tous 
les groupes de filtration Desjoyaux

Réglage de l’orientation du flux d’eau pour 
s’adapter à la morphologie du nageur

EN BREF : 

Compatibles uniquement 
avec les piscines DESJOYAUX

 Installation ultra facile 
sur buse existante

Sportivité 
ou relaxation

Notre nage à contre-courant est : 
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Notre mission principale est de vous satisfaire. 
Aussi, pour que vous gardiez l’esprit tranquille, 
Desjoyaux a dressé une liste d’engagements 
dignes de votre confiance.

Tous nos engagements ont pour objectif 
de vous garantir la meilleure expérience 
possible et de vous accompagner grâce 
à notre réseau tout au long de votre 
aventure Desjoyaux !

l    Tous les équipements bénéficient d’une garantie.

l    Des équipements qui respectent toutes les normes 
en vigueur, voire qui vont au-delà.

l    Des exclusivités développées rien que pour vous, 
avec un rapport qualité/prix 100% Desjoyaux.

l    Une sélection de fournisseurs et de leurs produits basés
sur un cahier des charges très exigeant, travaillé 
tout au long de nos 50 ans d’expérience.

l    Une proximité sans égale grâce aux 400 points de vente
mondiaux Desjoyaux.

Il y a toujours 
un expert Desjoyaux 
près de chez vous
Depuis sa création, Desjoyaux donne une importance particulière 
à la proximité, que ce soit avec ses clients ou de simples curieux. 
Une concession Desjoyaux est un lieu où l’on se surprend à rêver, à se 
projeter... Toutes nos équipes sont là pour faire de ce rêve votre réalité.

Prêts à partager leur savoir-faire, nos experts sont à l’écoute de tous vos 
projets : construction, rénovation, équipement. Et si vous nous avez déjà fait 
confiance, profitez de notre grand réseau comme SAV de proximité.

Desjoyaux, piscines de famille depuis 1966.

La sérénité 
avec un grand D

Piscines Desjoyaux
42, Avenue Benoît Fourneyron – CS 50280
42484 LA FOUILLOUSE CEDEX
www.desjoyaux.fr
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Pour en savoir plus sur les équipements, 
rendez-vous sur www.desjoyaux.fr
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